Compte-rendu de la réunion du comité Directeur du
28 juin 2013

Association France Cricket (AFC)
Le 28 juin 2013 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice.

Ouverture à 17h30

1.

Emargement

Présents à 17h30 : Prebagarane BALANE (PB), Président ; Joseph OLIBER (JO) ; David MARIO
LIBOUBAN (DM) ; Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Michael SELIG (MS) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Peter
TOWNSEND, S-G ACCSO (PTow).
Arrivé à 17H50: Daniel KRZYZYK (DK) ; James VAJOUMOUNIEN (JV).
Arrivé à 18H15 : Prethevechand THIYAGARAJAN (PT).
Absents excusés: Shravan VILAPAKKAM (SV) ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ;
Miriam ROMERO (MR) ; David BORDES (DB) ; Mark MOODLEY (MM).
Absent non excusé: Deva AMIRDALINGAM (DA).

2.

Approbation PV des réunions de CD du 12 avril 2013 et de l’AGE du 25 mai 2013

Le CD a approuvé à l’unanimité les C-R de la réunion de CD du 12 avril 2013 et de L’AGE du 25 mai
2013.
Le C-R de la réunion de CD du 12 avril a été validé, en attendant l’incorporation des corrections
(orthographe, etc.) proposées par MS.

3. Etat de lieu des championnats
PT dit que les championnats ont bien démarrés et remercie les membres de la CSNC pour leur
implication et disponibilité.
I. Tous les mardi soir il y a eu une réunion par conférence call. Par la suite le C-R de chaque réunion
a été publié sur le site FC (rubrique France CRICKET - Panorama des commissions – CSNC).
II. PT dit que les clubs semblent être contents du déroulement des championnats, selon le
feedback qu’il reçoit chaque fois qu’il assiste aux matchs.
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Au moment de la réunion seul STAINS a fait appel contre les amendes. Le CD a accordé un délai
supplémentaire pour la présentation de l’appel de PUC. PT demande au CD de valider les amendes
(sauf celles de PUC) ainsi que le résumé des championnats du 06/04/2013 au 10/06/2013 ci-joint.
Le CD a validé les amendes et le résumé des championnats à l’unanimité.

Le CD a passé en revue les propositions pour les phases finales de SL, LN et LR. Les calendriers cijoints ont été validés à l’unanimité. Dreux et PUC se sont proposés pour l’organisation des phases
finales de SL et LN.

4. Les sujets non traités lors de CD du 23 mars 2013 (USEP, STREET CRICKET, EDF et EVENT-ICC)
EDF
MS informe le CD que les matchs interrégionaux U19 se sont bien déroulés, grâce à l’accueil du
club de Damazan et la bonne préparation de son terrain. MS a profité de ces matchs pour
identifier les jeunes de l’ouest et du sud-ouest qui participeront à la semaine à Saint Aulaye. Le
CD a discuté la plainte d’AZ au sujet de la sélection des joueurs franciliens pour cette semaine.
MS a insisté qu’un appel fut lancé à temps mais sans grande réponse ; et que les critères de
sélection furent publiés et respectés.
DW informe le CD que le tournoi féminin en Italie est annulé.
Vu l’absence des protagonistes (MM et DB), les sujets restants (USEP, STREET CRICKET et EVENTICC) sont reportés à la prochaine réunion (le 31 août 2013).

5.

Renouvellement des contrats des assistantes France Cricket
Après débat le CD confirme que Mlle Soraya MEBARBECHE s’arrête à la fin de son contrat et
que Mlle Lise MATANGA NSEKE continuera. Donc le contrat de Mlle MATANGA NSEKE sera renouvelé
par MM.
Décision validée par le CD à l’unanimité.

6.

Présentation des membres des commissions
PB rappelle aux présidents de chaque commission qu’ils doivent identifier leurs membres et les
présenter pour l’approbation du Bureau (Règlement Intérieur, article 10(ii)).

7.

Questions diverses
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I. Le CD a écouté un débat entre MS et PT sur l’achat de billets pour le déplacement des jeunes
franciliens à Saint Aulaye pour leur semaine d’entraînement. Il fut question des rôles du manager
des jeunes et du trésorier, et les compromis qui sont souvent nécessaires entre les souhaits de
l’un et la bonne gestion de nos finances. Exceptionnellement le CD autorise que les deux
intéressés se communiquent en anglais afin d’éviter les ambigüités. En même temps PB rappelle
à tous l’obligation de respecter les rôles et les objectifs des autres, avec en prime l’intégrité des
finances.
II. MS a présenté au CD ses propositions pour que FC construise une feuille de route, un plan à la
fois tactique et stratégique qui guiderait les actions de FC tant sur le plan global que sur le plan
individuel. Le CD reconnaît qu’un tel document nous manque et a accepté les grandes lignes de
ces propositions. Le CD charge le Bureau d’identifier les bases d’un tel plan, en collaboration avec
MM et DB.
Sur le même sujet, PB remercie et soutient DW pour son insistance selon laquelle chaque
commission doit identifier ses objectifs, ses interactions avec d’autres commissions, et des plans
d’actions ; et en présenter au CD afin qu’on puisse fixer où on veut être à la fin de notre terme.

8.
Prochaine réunion du CD
Date et lieu de prochaine réunion du CD
- Samedi 31 août 2013 de 14H00 à 16H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la
République, 94410 Saint Maurice. Principal sujet du jour : décisions sur les phases finales des
championnats et débat sur les sujets non traités lors des réunions de CD du 23 mars et du 28
juin 2013.
Fermeture à 21H30
Publié par le Secrétaire Général avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE)
Fait à Melun le 12 juillet 2013
Joseph OLIBER Secrétaire Général

Pièces Jointes :
Annexe 1 = Le résumé des championnats en termes d’amendes et de pénalités
Annexe 2 = Les calendriers des phases finales
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